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Démarches préalables 

 
 

 
 
Faut-il disposer d'une licence d'entrepreneur du 
spectacle ? 
 

Il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’une licence pour organiser un spectacle dans lequel : 

 un artiste non rémunéré interprète une œuvre de l’esprit face à un public (spectacle amateur), 
 une œuvre de l’esprit est présentée sans la présence physique d’un artiste, avec ou sans 

public : cinéma, discothèque, télévision, radio, disque, film, karaoké, support numérique, 

internet, ... (spectacle enregistré), 

 un artiste rémunéré ou non est présent, sans interprétation d’une œuvre de l’esprit, avec ou 
sans public : émissions de « talk-show », interventions à caractère commercial, interviews... 

 

La réalisation d’un spectacle vivant face à un public est réglementée dès lors qu’y participe au moins 
un artiste du spectacle rémunéré.  

 

Toutes les associations ayant pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de 

spectacle, la production ou la diffusion de spectacles doivent déclarer leur activité d'entrepreneur de 

spectacles sur le site du ministère de la culture. Lorsque cette activité n’est qu’occasionnelle, la 

déclaration n’est obligatoire qu’à partir de 7 représentations annuelles. 

 

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de 

spectacles vivants, valant licence.  

 

Depuis octobre 2019, la licence de spectacle est remplacée par un récépissé de déclaration 

d'activité d'entrepreneur de spectacles. 

 
 
 

1) L’association organise un spectacle occasionnel 
Si l'activité principale de l'association n'est pas d'organiser des spectacles, la déclaration sur le site 

du ministère de la culture est obligatoire uniquement à partir de 7 représentations annuelles. 

 

L’association peut donc organiser des spectacles sans déclaration tant qu’elle respecte le plafond 


